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Stage de formation 

Maîtriser les enjeux de la 
réglementation environnementale RE2020 

DURÉE - DATES ET LIEUX 

1 jour – 7 heures 
COLMAR : 23 juin 2022, 06 septembre 2022 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS 

Professionnels du bâtiment responsable technique 
de l'entreprise  

INTERVENANT 

Formateur qualifié dans le respect de la certification 
NF Service Formation 

COÛT 

245 € HT/stagiaire 

PÉDAGOGIE 

7 stagiaires minimum à 15 maximum 
Alternance d'apports théoriques et d'exercices d'application 
Echanges et retours d'expériences 
Support de cours fourni 

ÉVALUATION ET VALIDATION 

Suivi de la progression pédagogique des stagiaires tout au 
long de la formation 
Fiche d'évaluation de la satisfaction du stagiaire 
QCM en fin de formation  
Attestation de stage 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 

03 89 41 92 92 
contact@ctai-formation.fr 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Être sensibilité aux enjeux de la RE2020 
Comprendre et maîtriser le cadre de la RE2020 
Apprendre à identifier les évolutions par rapport à la RT2012 et à adapter 
les bâtiments en conformité avec cette réglementation 
Apprendre à mesurer les coûts et techniques de construction 
 

CONTENU 
Comprendre les enjeux liés aux réglementations successives 

- Historiques des réglementations 
- Evolution et durcissement des réglementations 
- La RT2012 : méthode de calcul 

La réglementation évolue : place à la RE2020 : présentation d’une ré-
glementation plus ambitieuse 

- 5 objectifs, 6 indicateurs dont :  
• 3 liés à la performance énergétique 
• 2 à l’impact carbone 
• 1 au confort d’été 

- Le Bbio_le Bbiomax 
- Les coefficients : Cep_Cepmax et le Cep,nr 
- Les consommations incluses (comme la RT2012) et les nouvelles 
- Les coefficients de conversion (Energie primaire – Energie finale…) 
- Les indices carbones : IC énergie et IC construction 
- AVC : analyse du cycle de vie 
- Les indicateurs et niveaux de confort d’été 
- Méthodes de calculs 
- Résumé des indicateurs 

Conclusion  
- Le PC permis de construire 
- Des solutions pour vos ouvrages futurs 
- Questions diverses 

QCM 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
à renvoyer par courrier : Maison de l’Artisanat – 12 rue des Métiers 68000 COLMAR 
par mail : contact@ctai-formation.fr – ou inscription sur Internet : www.ctai-formation.fr  
 

ENTREPRISE  
Adresse (cachet) 

Tél  

SIRET  

E-mail  

souhaite inscrire au stage : Maîtriser les enjeux de la réglementation 
 environnementale RE2020 

Code NAF 
 

COLMAR  23 juin 2022  06 septembre 2022 Nbre salariés  

NOM-Prénom 

Statut du 
stagiaire dans 
l'entreprise 

 chef d'entreprise non-salarié 
 micro-entreprise 
 chef d'entreprise salarié 
 conjoint collaborateur ou associé inscrit répertoire 
 salarié 

Date de naissance stagiaire 

Je reconnais avoir pris connaissance du programme et des prérequis du stage, du règlement intérieur et des conditions générales de ventes 
disponibles sur le site ctai-formation.fr ou sur simple demande, et les accepter. 
❑ J’accepte de recevoir par mail des propositions de formations et informations du CTAI. 
Certifié sincère et exact, le : Signature : 
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